
Les familles valaisannes en focus
Le Valais a lancé un vaste programme d’analyse et de développement de la politique 
des familles. Au cœur de l’action publique se situe la volonté d’assurer l’autonomie des 
 familles. Des offres adaptées sont d’ores et déjà disponibles. Le canton et ses partenaires 
ont pour ambition de continuer à développer leur soutien. Un plan  d’action est en cours 
d’élaboration dans ce sens, basé sur les quatre volets : 

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE DES FAMILLES 

Vision
Maitriser le risque de précarisation en situation familiale, en particulier  
des ménages monoparentaux et des familles avec trois enfants et plus.

Objectifs
Continuer à développer les aides ciblées, en particulier dans la formation,  
garante d’intégration et d’autonomie.

A votre disposition
Il existe différentes aides financières pour les familles, notamment les allocations familiales, la réduction 
des primes d’assurance-maladie et l’allocation de ménage du Fonds pour la famille (distribuées sur la base 
de la déclaration fiscale) ou encore les bourses d’étude (sur demande, selon le revenu). D’autres aides 
sont accessibles :

PRÉVENTION ET PROTECTION  
CONTRE LA VIOLENCE FAMILIALE 

Vision
Assurer que les enfants vivent dans un milieu protégé et,  
quand ils en ont besoin, bénéficient d’un soutien spécialisé,  
facilement accessible en raison de leur vulnérabilité.

Objectifs
Renforcer l’accompagnement et le conseil aux parents et concrétiser la mise en œuvre de la loi sur les 
violences domestiques. 

A votre disposition
Les organes de prévention et de protection sont accessibles de la manière suivante :

ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE ENFANTS 

Vision
Promouvoir l’égalité des chances tout au long du développement  
de l’enfant et jusqu’à la finalisation d’une formation. 

Objectifs
Renforcer le soutien aux enfants en situation de difficulté par un suivi personnalisé  
et ce dès le plus jeune âge. 

A votre disposition
L’école, le soutien à la transition professionnelle ou encore l’offre publique de culture et loisirs jouent un rôle 
central dans l’égalité des chances. Des aides spécifiques y contribuent et sont disponibles sur demande :

ORGANISATION ET TEMPS  
DE LA FAMILLE 

Vision
Permettre aux parents d’organiser leur vie familiale,  
privée et professionnelle, y compris pour la solidarité entre  
générations, et leur offrir un accès facilité à l’information  
pertinente. 

Objectifs
Poursuivre les efforts pour assurer l’accès financier à l’accueil collectif ; développer les mobilités douces 
pour autonomiser les déplacements des enfants ; accroître le soutien aux proches aidant-e-s. 

A votre disposition
A côté de l’offre d’une place en structure accueil collectif et des horaires scolaires adaptés, les services 
suivants peuvent apporter une aide précieuse à l’organisation familiale :

Services Accès

Soutien pour les frais dentaires : contribution de  
min. 40% jusqu’à 16 ans

Communes valaisannes

Aide d’urgence lorsque la présence d’un parent est requise 
auprès de l’enfant malade ou hospitalisé

Fonds cantonal pour la famille, 027 324 91 11

Aide financière à la grossesse
Centres SIPE, www.sipe-vs.ch  
> grossesse et maternité > aide financière

Avance de pensions alimentaires
Bureau de recouvrement et d’avance des pensions 
 alimentaires, BRAPA, 027 606 48 90

Aide sociale Centre médico-sociaux, www.cms-smz-vs.ch

Services Accès

Office pour la protection de l’enfant
www.vs.ch > Organisation > Administration > SCJ >  
Office pour la protection de l’enfant

Consultation de couples www.sipe-vs.ch > couple

Réseau Entraide Valais : 
prévention de la détresse existentielle et du suicide

www.revs.ch 

Fondation addiction Valais www.addiction-valais.ch 

Informations sur les violences domestiques www.violences-domestiques.ch

Services Accès

Consultation parents-enfants (0–4 ans)
www.cms-smz-vs.ch 
> prévention > consultations parents-enfants

Lieux d’accueil enfant-parent,  
pour les 0–5 ans accompagnés d’un adulte

L’envol, Monthey; Haricot magique, Martigny; Graines de 
marmots, Bagnes; Haut comme trois pommes, Sion;  
Maison soleil, Sierre

Mesures pédago-thérapeutiques (logopédie, psychomotricité, 
soutien psychologique) pour enfants de 0–20 ans

CDTEA www.vs.ch > Organisation >Administration > 
SCJ > Centre pour le développement et la thérapie de  
l’enfant et de l’adolescent

Plateforme T1 pour les 15–25 ans sans solution après la 
scolarité obligatoire

www.vs.ch > organisation > Administration > SFOP > 
Plateforme T1

Service d’interprétariat communautaire www.interpretavic.ch 

Musées gratuits chaque premier dimanche du mois  www.musees-valais.ch 

Carte vingt ans cent francs pour les jeunes de moins de 21 ans www.20ans100francs.ch

Services Accès

Association de soutien aux proches aidant-e-s www.proches-aidants-valais.ch

Guide d’information pour toutes les questions qui  
concernent les familles 

Office cantonal de l’égalité et de la famille
www.egalite-famille.ch 

Permanence d’information et de conseil pour les jeunes  
de 13 à 25 ans

Fondation valaisanne Action jeunesse
http://www.fvaj.ch 

La politique familiale – un investissement sûr et durable dans le futur

Dans le cadre de son programme gouvernemental, le Conseil d’Etat 
s’est fixé l’objectif de soutenir les familles en Valais. 
En 2018, le Département de la santé, des affaires sociales et de la 
culture a fait réaliser un premier rapport cantonal sur les familles. Le 
rapport du bureau d’études de politique du travail et de politique so-
ciale BASS mentionne qu’il y a de grandes similitudes entre les familles 
suisses et valaisannes. L’Etat du Valais soutient la situation financière 
des familles, notamment par des allocations familiales généreuses et 
(une charge fiscale faible) des allégements fiscaux. Il existe des offres 
pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Aussi, il promeut 
l’égalité des chances pour les enfants, par exemple par le biais de la 
plateforme T1. En outre, il existe des offres cantonales pour que les 
enfants puissent grandir dans un milieu protégé.
Cependant, il y a du potentiel d’amélioration. Il n’existe actuellement 
aucune autorité compétente pour la coordination de la politique 

 familiale en Valais. On constate aussi des lacunes dans les services of-
ferts aux familles à faible revenu ou dans l’offre des structures d’ac-
cueil pour les parents avec des besoins atypiques. En outre, les tarifs de 
l’accueil ne dépendent pas partout du revenu. De plus, les ressources 
en personnel qualifié pour accompagner les familles ayant des besoins 
de soutien particuliers sont plutôt faibles. 
Des mesures concrètes pour les familles sont actuellement en cours 
d’analyse. Leur mise en œuvre conjointe est entre les mains de diverses 
institutions étatiques, paraétatiques et municipales. Je souhaite que 
les familles valaisannes soient mieux soutenus et je suis convaincue 
qu’une bonne politique familiale représente un investissement sûr et 
durable dans le futur. 
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